
1 
 

 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE IGN 
Sophie Couturier 
01 43 98 83 05 - 06 85 31 34 90 
sophie.couturier@ign.fr 
 
Corinne Waechter 
01 43 98 83 12 - 06 45 37 45 73 
corinne.waechter@ign.fr 
 
@IGNpresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER DE PRESSE IGN 
OUTDOOR, LOISIRS ET TOURISME 

  
 

Ile
 d

e 
la

 R
é

u
n

io
n

 ©
 B

eb
o

y 
- 

Fo
to

lia
 

mailto:sophie.couturier@ign.fr
mailto:corinne.waechter@ign.fr


2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 
LES SERVICES EN LIGNE 
 
IGNrando’                                                                 4 
Le portail de référence des activités nature 

 
Carte à la carte                                                                            5 
Une carte personnalisée en quelques clics 

 
CARTES IGN : LES NOUVELLES ÉDITIONS                             
 
Tourisme et découverte 
- Voies vertes et vélo routes de France                                    6                                                
- Vins de France                                                                                      7 

 
À la découverte des chemins                                           
- Saint-Jacques-de-Compostelle, en trois cartes                                                                                                       8 
- Chemin de Stevenson - GR70 ®, sur les traces de Robert Louis Stevenson                                                        9
               

Tourisme mémoriel                                                                                                                                               
- Bataille de Verdun 1916                                     10  
- Bataille de la Somme 1916                                                  10 
- Bataille du Chemin des Dames 1917                                                  11
              

 
À PROPOS DE L’IGN                                                                                    12

     9 

SOMMAIRE 
© Maridav - Fotolia 



4 
 

 

IGNrando’  
Le portail de référence des activités nature 
 
Collaboratif, ouvert à tous et accessible 
gratuitement sur tout support, ignrando.fr 
fédère les différents acteurs du paysage 
touristique et sportif français. Lancé en 
2015, ce portail multi-activités, multi-
services et multi-supports offre, à partir des 
fonds de carte IGN, la possibilité aux 
professionnels et aux amateurs d’intégrer 
des parcours, de créer  des communautés, 
de déposer, de partager et de télécharger 
des informations utiles : parcours, points 
d’intérêt, renseignements touristiques, etc.  
 
> IGNrando’ compte un peu plus de 20 000 parcours, 45 000 points d’intérêt et 800 communautés. 
 
> IGNrando’ est compatible avec les applications mobiles E-walk, IphiGénie, Twonav et Ubitrek. 
 
> Partenaires : Cirkwi - Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports - Fédération française de 
randonnée pédestre - Fédération française de cyclotourisme - Fédération française des clubs alpins et de 
montagne - Fédération française de course d’orientation - Parc national du Mercantour - Parc national des 
Ecrins - Parc naturel régional des Vosges du nord - Parc naturel régional des Landes de Gascogne - Club 
vosgien - Offices de tourisme de France - Destination Régions - Tourisme et territoires -  UCPA, etc. 

LES SERVICES EN LIGNE 
© Brian Jackson - Fotolia 
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CARTE A LA CARTE 
Une carte personnalisée en quelques clics 
 
Carte à la carte permet de commander en ligne, sur la boutique 
loisirs de l’IGN, une carte personnalisée de la France et de ses 
territoires d’Outre-mer. Lancé en 2007, l’ergonomie et le design de 
ce service ont depuis été largement optimisés. Ainsi, Carte à la 
carte propose de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser 
une carte et satisfaire les besoins de chaque utilisateur : choisir le 
type de carte, définir une zone, une échelle, un titre, intégrer une 
photo de couverture, ajouter des informations spécifiques 
directement sur la cartographie (itinéraire de randonnée, lieux, 
événementiels : mariage, séminaire, etc.). 
Les professionnels du tourisme (offices de tourisme, collectivités, 
organisateurs d’événements, etc.) peuvent également créer et 
revendre la carte de leur territoire ou de leur événement. 

> Carte à la carte est disponible à partir de 14,50 € TTC sur la 
boutique en ligne : http://ignrando.fr/boutique/ 

 

Le Poster historique à la carte ! 
Personnaliser un Poster historique à partir de photos aériennes et de cartes anciennes IGN est désormais 
possible. Choisir un fond parmi les trois fonds disponibles (photos aériennes historiques (1950-1965), 
carte de l’état-major (1825-1866), carte IGN au 1 : 50 000), choisir l'emprise, le titre, et ajouter des 
données personnelles (textes, objets, zones, etc.) sont autant de possibilités offertes par ce nouveau 
service. Le Poster historique est disponible à partir de 14,90 € TTC sur la boutique en ligne : 
http://ignrando.fr/boutique/ 

© Dangubic - Fotolia 
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VOIES VERTES ET VÉLOROUTES DE FRANCE 
Une nouvelle façon de partir à la découverte des territoires 
 
Idéale pour les excursions à pied, à cheval ou à vélo, la carte Voies vertes et véloroutes de France, réalisée 
en partenariat avec l’Association française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes, 
s’adapte à tous et à toutes les activités nature. Inédite, cette référence IGN propose les tracés Eurovélo et  
les grands itinéraires nationaux et régionaux. À vélo, en roller, à cheval ou à pied, la carte Voies vertes et 
véloroutes de France indique les voies protégées, les revêtements de sol ainsi que les règles de bonne 
conduite pour un partage de la voie en toute convivialité et en toute sécurité.  
 
> Un QR code donne accès à 200 itinéraires et fiches parcours directement 
sur votre smartphone. 

 
La carte Voies vertes et véloroutes de France est disponible dans les points 
de vente habituels et sur la boutique en ligne de l’IGN : 
http://ignrando.fr/boutique/ 

 
Série : Tourisme et Découverte 
Echelle : 1 : 1 000 000 (1cm = 10 km) 
Langues : français - anglais 
Référence : 924 
Prix : 7,20 € TTC 
 
 
 

CARTES IGN : LES NOUVELLES ÉDITIONS © Yanlev - Fotolia 

http://ignrando.fr/boutique/


7 
 

 

VINS DE FRANCE 
La carte des vins de France au menu de l’IGN ! 

 
L’IGN présente dans la série Tourisme et découverte la nouvelle édition de la carte Vins de France. 
Réalisée en partenariat avec les Editions Benoit France, cette carte est une invitation au tourisme 
œnologique : régions viticoles, cépages, appellations, grands crus, etc. Egalement disponible en poster 
plastifié, la carte Vins de France est à destination des amateurs de vins et des amoureux du terroir. 
 
Destination incontournable des amateurs de vin, la France accueille chaque année 10 millions de visiteurs 
dans ses vignobles. 
 
Une carte propice au tourisme œnologique 
Avec une échelle au 1 : 1 000 000 (1 cm = 10 km), la carte IGN Vins de 
France met le vignoble français à l’honneur. Idéale pour découvrir un 
territoire à travers sa production viticole, la carte Vins de France est une 
mine d’informations œnologiques et touristiques : régions de production, 
cépages, appellations d’origine contrôlée (AOC), vins délimités de qualité 
supérieure (VDQS), itinéraires touristiques, etc.  
Chablis, Roussette, Saint Amour, Pinot gris (…) les vins français n’auront 
plus aucuns secrets pour vous ! 
 
Une carte connectée à IGNrando’ et à la route des vins  
Point fort de cette nouvelle édition un ‘flash code’ permet un accès 
simple, direct et rapide à la route des vins de France sur ignrando.fr - le 
portail de référence des activités nature - complémentaire à la carte.  
 
La carte et le poster Vins de France sont disponibles dans les points de 
vente habituels et sur la boutique en ligne de l’IGN : 
http://ignrando.fr/boutique/ 
 
Série : Tourisme et découverte 
Réf. 1M915, Carte Vins de France : 7, 20 € TTC    
Réf. 70037, Poster plastifié : 17, 50 € TTC 
Légendes : français, anglais  
 
 
 

© Mellow10 
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À LA DÉCOUVERTE DES CHEMINS 
Saint-Jacques-de-Compostelle, en trois cartes 
 
Réalisée en collaboration avec l'Association de coopération interrégionale, les cartes St-Jacques-de 
Compostelle sont une mine d’informations touristiques et patrimoniales. Elles livrent une multitude de 
renseignements sur les chemins de pèlerinage, leur histoire et les légendes qui y sont associées.  
 

> Un QR code donne accès à toutes les informations utiles et 
constitue une aide précieuse à la préparation de son parcours 
étape par étape. 
 

Les cartes St-Jacques-de-Compostelle sont disponibles 
dans  les points de vente habituels et sur la boutique en 
ligne de l’IGN http://ignrando.fr/boutique/ 
 
Trois références  

Réf. 89020 : Le Puy en Velay - Moissac (GR65),   

Réf. 89021 : Moissac - Roncevaux (GR65),   

Réf. 89022 : Roncevaux - Compostelle (partie espagnole) 

Prix de la carte : 8,90 € TTC    

© Dudarev Mikhail - Fotolia 
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Chemin de Stevenson - GR®70,  
sur les traces de Robert Louis Stevenson 
 

Classé dans le TOP des randonnées en France, le chemin de Stevenson - GR®70 relie le sud du Massif 
Central aux Cévennes. Seul, en groupe ou en famille, à pied, à vélo ou à cheval, ce chemin mythique invite 
à suivre les traces de Robert Louis Stevenson, un aventurier écossais amoureux de la France. Auteur de 
« L’île au trésor », « Docteur Jekyll et Mr Hyde » et « Voyage avec un âne dans les Cévennes », il parcourt à 
pied en 1878 les 220 km qui relient Monastier-sur-Gazeille (Haute Loire) à Saint-Jean-du-Gard (Gard). 
 
À l’échelle du 1 : 100 000 (1cm = 1 km), la carte Chemin de Stevenson livre 
toutes les informations touristiques indispensables à la découverte de ce 
chemin mythique : patrimoine culturel et naturel, musés, activités de plein 
air, etc.  
 
> Un QR code donne accès à toutes les informations utiles  et constitue une 
aide précieuse à la préparation de son parcours étape par étape. 
 
La carte Chemin de Stevenson est disponible dans  les points de vente 
habituels et sur la boutique en ligne de l’IGN :  
http://ignrando.fr/boutique/ 
Référence : 89023 
Prix : 8,90 € TTC    
 
 
 
 
 
 

© Brain Jackson - Fotolia 
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TOURISME MÉMORIEL 1914 - 1918 
 
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, l’IGN édite les cartes Bataille de Verdun 1916 
et Bataille de la Somme 1916. Labellisées par la Mission du Centenaire, ces deux cartes au               1 : 
75 000 (1cm = 750 m) offrent une multitude d’informations historiques et touristiques (vestiges militaires, 
lignes de fronts, faits d’armes importants, musées etc.).  
Cartes disponibles au prix de 8 € TTC dans les points de vente habituels et sur la boutique en ligne de 
l’IGN http://ignrando.fr/boutique/ 
 

Grande Guerre - Bataille de Verdun 1916 
21 février 2016, 100ème anniversaire de la Bataille de Verdun  
En partenariat avec la Mission du Centenaire et le Comité départemental du tourisme 
de la Meuse, l’IGN édite la carte Bataille de Verdun 1916. Légendée en français, 
anglais et allemand, cette carte présente un fond cartographique moderne sur lequel 
s’inscrivent lignes de front et lieux de mémoire (Ossuaire du Douaumont, Mémorial 
de Verdun, Centre Mondial de la Paix, etc.), et les cimetières de toutes nationalités. 
Un zoom au   1 : 35 000 (1 cm = 350 m) détaille les avancées allemandes et françaises. 

 

Grande Guerre - Bataille de la Somme 1916 
1er juillet 2016, 100ème anniversaire de la Bataille de la 
Somme  
En partenariat avec la Mission du Centenaire et Somme Tourisme, l’IGN édite la carte 
Bataille de la Somme 1916 qui présente un fond topographique moderne sur lequel 
s’inscrivent les lignes de front du 1er juillet au 30 novembre 1916, les lieux de mémoire 
(Mémorial de Thiepval, Beaumont-Hamel, Historial de la Grande Guerre de Péronne, 
etc.), et les cimetières de toutes nationalités. Un zoom au 1 : 35 000 (1 cm = 350 m) 
détaille les avancées britanniques et françaises. 
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Grande Guerre – Chemin des Dames 1917 
Du 15 avril au 2 novembre 2017, 100ème anniversaire de la Bataille du Chemin des Dames 
Réalisée en partenariat avec la Mission du centenaire et le Conseil départemental de l’Aisne, la carte IGN 
Grande Guerre - Chemin des Dames 1917 présente un fond cartographique moderne à l’échelle du 1 : 75 
000 (1 cm = 750 m) sur lequel s’inscrivent les lignes de front, les vestiges militaires, les itinéraires 
touristiques, les lieux de mémoire, les musées, etc. Un zoom au 1 : 35 000 (1 cm = 350 m) détaille la zone 
principale de la bataille. Théâtre de combats meurtriers d’avril à novembre 1917, Le Chemin des Dames 
s’étend des vallées de l’Aisne au sud, jusqu’à la vallée de l’Ailette au Nord.  
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À PROPOS DE L’IGN 
 
L’IGN, est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée 
neutre et interopérable. L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et 
géoservices, répondant aux besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations 
géolocalisées. Puissant acteur public du numérique pour la description multi-thèmes du territoire, 
l’Institut intervient en appui à l’évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des 
risques, d’aménagement du territoire, de développement durable, de défense et de sécurité nationale.  

Grâce à ses cinq laboratoires de recherche, l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans 
les domaines de la géodésie, de la topographie vectorielle, de l’optique et de l’électronique, du 
traitement des images et de l’inventaire forestier. L’ENSG-Géomatique, l’Ecole nationale des sciences 
géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de l’information géographique. 

À partir des fonds cartographiques qu’il produit l'Institut édite et commercialise une large gamme de 
cartes : cartes de base au 1 : 25 000, cartes aéronautiques, cartes dérivées thématiques, routières et 
touristiques, cartes en relief, plans de ville, etc.  Chaque année près de 4 millions de cartes à toutes les 
échelles et pour tous les usages sont imprimées par l'IGN. Les cartes IGN sont également accessibles sous 
forme numérique sur le Géoportail (geoportail.gouv.fr), sur la boutique Loisirs en ligne de l’IGN 
(espaceloisirs.ign.fr/boutique/), ainsi que sur différents services en ligne et applications d’aide à la 
randonnée sur smartphones, développées par des éditeurs privés. 

 

 
Plus d’informations sur : 

ign.fr - ignrando.fr 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle du 
ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de 

l’alimentation. 

http://ignrando.fr/boutique/

